Ganivelle de Châtaignier
La Ganivelle traditionnelle :
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Constituées d’échalas de
châtaignier, fendus, espacés
d’environ 4,5 cm, appointés.

Ganivelles de châtaignier,
Constituées d’échalas de châtaignier,
reliés par du fil de fer torsadé.

C’est la version la plus courante, et
donc la plus demandée, souvent
victime de son succès.

Partie intégrante de nos paysages
côtiers, cette solution de clôture non
occultante est économique et
indémodable.

Les échalas proviennent de taillis de
châtaignier qui sont fendus
mécaniquement pour obtenir cet
aspect caractéristique brut, irrégulier.
L’une des extrémités est taillée en
pointe. Les éléments sont reliées par
un fil métallique torsadé.
Le nombre de rang de fils dépend de la
hauteur des échalas.

Elle convient tout à fait pour délimiter un
espace privatif tout en préservant la
qualité du paysage.

Hauteur

Longueur

Fil

1,00 m

10,00 m

1,20 m

10,00 m

Ø 1,8 mm,
galvanisé,
3 rangs

1,50 m

5,00 m

1,75 m

5,00 m

2,00 m

5,00 m

Ø 1,8 mm,
galvanisé,
4 rangs

Appointé

v
v

Conditionne
ment
10 rouleaux /
Palette

v
v

18 rouleaux /
Palette

L’espacement entre les échalas varie
selon l’utilisation voire selon les
fabricants.
Le standard Grouazel est de 45 mm.
Les ganivelles peuvent être installée
soit pointe en haut avec une fonction
de « défense » ou pointe en bas si l’on
souhaite au contraire un dessus moins
agressif.

v

La Ganivelle sciée :
Constituées de piquets de châtaignier, sciés, espacés d’environ 4,5 cm, appointés.
Constituée d’échalas majoritairement sciés et non fendus, cette version permet de raccourcir le délai de
livraison en raison du procédé de fabrication plus industriel, donc plus rapide. En cours de saison, ce peut
être une alternative qui conviendra pour certaines utilisations.

La Ganivelle profilée :
Constituées de lattes de châtaignier,
fraisées en 1/2 rond
Parfaitement lisses et régulières les lames assemblées par
le fil acier torsadé sont exemptes d’aspérités, et ont une
vocation plus décorative, que ce soit en intérieur ou à
l’extérieur pour habiller un mur ou une façade.
Les éléments de 40 mm de large sont espacés de 6 mm en
standard.
Ce produit fabriqué uniquement sur commande est
personnalisable dans la mesure des contraintes techniques
et d’approvisionnement en matière première.
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